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UN MECANICIEN

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNE DE CAVAILLON - MAIRIE

Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O08418061985

Date de dépôt de l'offre :

07/06/2018

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

13/08/2018

Date limite de candidature :

31/07/2018

Service d'affectation :

Mécanique

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Vaucluse

Lieu de travail :

C.T.M. 779 av. des Basses Arcoules
84300 Cavaillon

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Adjoint technique territorial

Famille de métier :

Ateliers et véhicules

Métier(s) :

Opératrice / Opérateur en maintenance des véhicules et matériels roulants

Descriptif de l'emploi :
Vous effectuerez les opérations courantes de maintenance préventive et curative du parc automobile et matériel de la commune
comprenant 120 véhicules dont 12 poids lourds et 14 engins agricoles, 300 petits matériels thermiques.
Profil demandé :
Compétences et qualités requises :

&#61692; CAP ou BEP en mécanique automobiles
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&#61692; Expérience professionnelle obligatoire
&#61692; Etre dynamique et réactif
&#61692; Permis B obligatoire et C souhaitable
&#61692; Confidentialité
&#61692; Disponibilité
&#61692; Prudence
&#61692; Diplomatie
&#61692; Capacités d'adaptation
&#61692; Autonome
Particularités du poste :
&#61692; Temps complet annualisé avec RTT (possibilité de prestations hors jours et heures habituelles de travail)
&#61692; Travail sur tous types de véhicules, engins, matériels
Mission :
Au sein de ce service, vous aurez comme missions principales, sous l'autorité du Responsable et en collaboration avec l'agent
en poste :
* Diagnostiquer les défauts et pannes les plus courantes sur tous types véhicules, engins et matériels.
* Réaliser les dépannages et les réparations mécaniques, électriques, hydrauliques ou pneumatiques les plus courantes.
* Effectuer un auto-contrôle de ses interventions avant le départ des véhicules de l'atelier.
* Rendre compte de tout problème rencontré auprès du responsable de l'atelier mécanique : stock, contraintes et difficultés
techniques, état des véhicules et matériels du parc
* Rendre compte de tout problème relationnel rencontré avec les utilisateurs.
* Préparer et passer les véhicules au contrôle technique, mines et les VGP
* Accompagner le contrôleur pour les VGP.
Contact et informations complémentaires :
Toute personne intéressée devra adresser à Monsieur le Maire une lettre de
motivation et un curriculum vitae au plus tard le 06/07/2018 à Mairie de Cavaillon, Place Joseph Guis 84300 Cavaillon ou par
mail à secretariat.rh@ville-cavaillon.fr.
Courriel :

secretariat.rh@ville-cavaillon.fr

Téléphone :

04 90 71 93 56

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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